
H/F - Chargé.e de Projet -
Filières solidaires et animation de structures relais

pour l’accès au numérique
(Emmaüs Connect, Bordeaux, Nouvelle Aquitaine)

Vous êtes convaincu que le numérique doit être une opportunité pour tous ?
Vous avez déjà un pied chez nous !

VOTRE MISSION:

Sous la responsabilité du responsable régional, vous assurez la mise en place opérationnelle
du programme “Relais Numériques” et apportez un soutien logistique à la filière solidaire
d’équipements numériques Lacollecte.tech dans la Région Nouvelle Aquitaine.

Mission 1 : Identifier puis diagnostiquer les structures en capacité de devenir Relais
Numériques en Nouvelle Aquitaine

● Contribuer à la consolidation de la cartographie des actions et dispositifs d’inclusion
numérique du territoire néo-aquitain.

● Participer à la construction d’une stratégie d’embarquement des structures à l’échelle de la
Région (collectivités, structures sociales).

● Prospecter et prendre contact avec les structures pour qualifier l’intérêt dans la démarche.
● Conduire des diagnostics sur les capacités et la pertinence des structures à intégrer le

programme.

Mission 2 :  Embarquer et assurer la montée en compétence des structures

● Garantir l’embarquement des structures dans la démarche (administrativement et
techniquement).

● Organiser les sessions de formation pour les structures en lien avec l’équipe nationale
projet et le pôle formation.

● Co-animer des ateliers de montée en compétences des structures.

Mission 3: Animer et répondre aux problématiques de la communauté des Relais Numérique
du territoire

● Assurer le rôle de référent pour l'ensemble des relais de la région et devenir leur contact
privilégié.

● S'assurer de l’engagement continu des structures et de la mise en oeuvre des actions sur le
long terme. Contribuer à l’émergence d’un esprit de communauté entre les relais via



l’utilisation ou la création d’outils de partage et de temps collectifs en lien avec le
responsable national animation.

Mission 4 : Soutien opérationnel à la filière de collecte reconditionnement et distribution de
matériel informatique

● Soutenir la gestion logistique des flux entrants d’équipements au sein de la filière
lacollecte.tech.

● Suivre et piloter les stocks de matériel en interface avec les reconditionneurs solidaires
pour permettre aux relais équipement de passer commande.

● Assurer le suivi logistique et faciliter le “service après vente” pour les structures
distributrices et leurs publics.

Missions transverses

● Contribuer au développement du programme au niveau national (stratégie, outillage etc.).
● Assurer le suivi des indicateurs et contribuer au reporting opérationnel du projet.
● Contribuer au suivi budgétaire et financier du projet.
● Participer au rayonnement d’Emmaüs Connect à l’échelle régionale.
● Être l’interlocuteur opérationnel de nos partenaires dans le cadre de la mise en œuvre des

projets mentionnés ci-dessus.

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS

● Vous justifiez d’une première expérience professionnelle réussie. Une première expérience
dans le secteur associatif est un plus.

● Vous faites preuve de rigueur dans le respect des délais et la qualité de vos livrables.
● Vous avez un bon sens de l’organisation, notamment dans la gestion de votre planning et

de vos priorités.
● Vous avez un excellent sens relationnel qui font de vous un(e) interlocuteur(trice)

attentif(ve) et sensible aux motivations de chacun, notamment dans le cadre des relations
partenariales.

● Vous maîtrisez les méthodologies de base liées à la gestion de projet.
● Vous faites preuve de bonnes capacités d’analyse et de synthèse.
● Vous faites preuve de bonnes compétences rédactionnelles.
● Vous maîtrisez les outils informatiques de base et les outils de travail partagés en ligne.
● Les métiers de l’action sociale et de l’inclusion numérique vous attirent.
● La maîtrise des écosystèmes d’acteurs solidaires de Nouvelle-Aquitaine serait un plus.
● Vous aimez travailler en équipe et êtes sensible aux valeurs de notre collectif

(Bienveillance, Solidarité, Entrepreneuriat et Responsabilité).

MODALITÉS
○ Localisation : Bordeaux + Télétravail + Déplacements réguliers sur la région.
○ Prise de poste : Début 2023.
○ Type de contrat : CDD à temps plein (12 mois).
○ Rémunération : Entre 2.000€ et 2.500€ brut mensuel.

Statut Cadre - tickets restaurants - 50% titre de transport.



Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation (merci de nommer votre mail
“Chargé de mission RNUM/LCT NA” et vos fichiers  ‘NOM CV’ et ‘NOM LM’) à
recrutement@emmaus-connect.org, copie psoncourt@emmaus-connect.org

Notre processus de recrutement est structuré de la manière suivante (ordre à titre indicatif) :
● Après étude de votre candidature, entretien avec le responsable régional et la cheffe

de projet régionale lacollecte.tech.
● Entretien avec la responsable du projet Relais Numérique et/ou Lacollecte.tech.

Il vous sera possible d’échanger informellement avec un(e) chargé(e) de mission
actuellement en poste et de venir visiter nos points d’accueil pour rencontrer les équipes et
découvrir nos métiers.

Convaincu que le numérique devrait être une opportunité de démultiplier ses capacités d’insertion (et
non d’être une source d’exclusion), Emmaüs Connect agit depuis 2013 pour que le numérique profite
aussi à ceux qui en ont le plus besoin : les personnes en situation de précarité.

Nous agissons à grande échelle sur l’inclusion numérique en France : sensibilisation, accompagnement,
outillage et formation de l’action sociale ou des pouvoirs publics font ainsi partie des axes clés du
développement d’Emmaüs Connect, ainsi que la création de services numériques apportant des
réponses efficaces à des problématiques sociales.

Depuis l’été 2020, le programme des Relais Numériques a permis à plus de 300 structures sociales de
passer à l’action accompagnant ainsi plus de 7000 personnes en situation de précarité, en leur
permettant d’acquérir le bagage numérique minimum : connexion - équipement - compétences,
indispensable pour s’insérer dans notre société ultra connectée.

LaCollecte.tech développe le réemploi solidaire de matériel numérique à destination des personnes en
situation de précarité dans toute la France. Initiée par Emmaüs Connect en 2020, LaCollecte.tech
récupère, reconditionne et met à disposition des équipements numériques professionnels
(smartphones, ordinateurs, tablettes) grâce à une chaîne de solidarité inédite : les organisations
donatrices, puis les reconditionneurs solidaires, et enfin les structures Relais Numériques qui remettent
le matériel aux personnes dans le besoin.

+  d’info sur https://emmaus-connect.org et https://lesrelaisnumeriques.org et https://lacollecte.tech

http://emmaus-connect.org
http://lesrelaisnumeriques.org
https://lacollecte.tech/

